
7ème dimanche Pâques 2020 
 

Entre les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte nous vivons au rythme de la prière des 

premiers apôtres qui attendent la manifestation de Dieu et le don de l’Esprit Saint. 
Qu’aujourd’hui cet Esprit, déjà présent, renouvelle nos cœurs et nous pousse à rayonner de 
l’esprit de l’Evangile. 
 

Pour vivre ce temps de préparation l’évangile du dimanche est méditation de la prière ultime 
de Jésus, tel que l’évangile de St Jean la rapporte, au chapitre 17. La prière de Jésus qui guide 

nos propres demandes. 

 

« Il donnera la vie éternelle » 

La recherche de la vie est bien notre souci fondamental. Cela a été l’enjeu de la protection 
imposée au moment du début de la pandémie. Nous protéger, nous confiner, pour éviter de 

transmettre la maladie et risquer la mort. Un verset du prophète Isaïe « Va, mon peuple, rentre 

chez toi et ferme sur toi les deux battants. Cache-toi un instant, le temps que passe la colère » 

(26,20) a pu éclairer cette attitude spirituelle de se protéger, et protéger les autres, pour 

vouloir plus de vie. Maintenant nous pouvons sortir, mais en maintenant ces gestes de 

protection qui disent notre recherche de la vie pour tous. 

En même temps nous avons pu entendre ceux qui nous interrogent sur la qualité de vie que 

nous voulons mettre en œuvre. Notre vie physique, marquée par ses limites et l’inéluctable de 

la mort, peut déjà rayonner de la vie éternelle. Jésus nous promet cette dernière, et prie pour 

cela. Quelle vie voulons-nous développer ? 

 

« C’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu » 

Cette aspiration à la vie éternelle nous conduit à chercher Dieu. Quel visage nous montre-t-il ? 

Il nous faut creuser notre réflexion pour quitter les idées que nous nous faisons de lui, pour 

entendre ce que nous en dit Jésus. Nous sommes toujours sur ce chemin, jamais arrêtés à des 

certitudes, toujours en découverte. Ce temps de confinement, que nous a-t-il permis 

d’approfondir de notre foi chrétienne. « Ils ont gardé ta Parole ». Il y avait tant de sites pour 

lire, réfléchir. En avons-nous profité ? 

 

« Glorifie ton nom » 

Un appel qui se renouvelle dans le Notre Père : « Que ton nom soit sanctifié ». 

Des gloires humaines : que de renversements de valeurs avec cette lutte contre la maladie. 

Notre société aujourd’hui remercie et valorise bien des personnes qui étaient cachées, ayant 

des métiers peu valorisés. Allons-nous en rester à quelques bonnes paroles, ou avancer un peu 

plus vers l’égale dignité de tout homme. Pour nous, glorifier Dieu, c’est bien évidemment le 
louer et témoigner de son importance. C’est tout autant valoriser l’homme. « La gloire de 

Dieu c’est l’homme vivant » (St Irénée de Lyon). Inlassablement le disciple de Jésus valorise 

l’humain, cherche à redonner de la dignité à tout homme oublié, bafoué, blessé. Mettons en 

œuvre des critères divins : la bonté, la paix, le service, la générosité, la joie … C’est le monde 
de Dieu que nous voulons voir s’amplifier sur notre Terre. 
 

C’est ainsi que nous demandons à Dieu de renouveler nos cœurs pour être toujours plus 
disponibles à l’Esprit Saint. 

 

Abbé Marcel Maurin 

 

 


